RÉFORME DE LA GOUVERNANCE LOCALE
FICHE D’INFORMATION #1 (8 mars 2022)
ENTITÉ 29 (DSL SAINT-ANNE-DE-KENT, DSL WELLINGTON, VILLE DE BOUCTOUCHE)

CE QUE NOUS SAVONS À DATE
•
•
•

•
•
•
•

•

Les DSL de Saint-Anne-de-Kent et Wellington ainsi que la ville de Bouctouche
seront officiellement fusionnées le 1er janvier 2023.
Des élections municipales auront lieu le 28 novembre 2022 pour élire un
nouveau conseil municipal.
Un comité consultatif local a été formé pour préparer la transition. Il est
composé de Jean-Claude Babineau (Wellington), Achille Bastarache
(Bouctouche), Jim Cormier (Sainte-Anne), Claude LeBlanc (Wellington), Linda
Renaud (Sainte-Anne) et Aldéo Saulnier (Bouctouche).
Le facilitateur nommé par la province du Nouveau-Brunswick pour appuyer le
comité consultatif s’appelle Michel Desjardins.
La nouvelle communauté va comprendre trois (3) quartiers avec leur identité
propre.
Il y aura un.e maire, deux conseillers.ières élus.es par quartier (=6) et deux
conseillers.ières généraux élus.es par l’ensemble de la population.
La communauté « dans son ensemble » pourrait garder un nom existant (p. ex.,
Bouctouche ou Grand Bouctouche) ou pourrait porter un nouveau nom. Le
comité consultatif va consulter les membres de la communauté à ce sujet. Le
nom doit être confirmé avant le 15 mai 2022.
Les résidents n’auront pas à changer leurs adresses postales.

LES PROCHAINES ÉTAPES
•
•
•
•

Tenir des séances portes ouvertes
o 22 mars 2022 entre 19 h et 21 h (Salle J. K. Irving à Bouctouche)
o 23 mars 2022 entre 19 h et 21 h (Salle paroissiale Sainte-Anne)
Confirmer le nom
Analyser les questions financières, préparer un budget municipal et mieux
comprendre l’incidence de la fusion sur les taxes des résidents
Prendre toute autre décision qui facilitera le travail du nouveau conseil municipal

LOCAL GOVERNANCE REFORM
Information Sheet (March 8th, 2022)
ENTITY 29 (LSD Sainte-Anne-de-Kent, LSD Wellington, Town of Bouctouche)

WHAT WE KNOW TO DATE
•
•
•

The LSDs of Sainte-Anne-de-Kent and Wellington as well as the Town of Bouctouche will
be officially amalgamated on January 1, 2023.
A municipal election will be held on November 28, 2022, to elect the new Municipal
Council.
A local advisory committee has been formed to prepare for the transition. It is
comprised of Jean-Claude Babineau (Wellington), Achille Bastarache

(Bouctouche), Jim Cormier (Sainte-Anne), Claude LeBlanc (Wellington), Linda
Renaud (Sainte-Anne) et Aldéo Saulnier (Bouctouche).
•
•
•
•
•

The transition facilitator appointed by the Province of New Brunswick to support the
Advisory Committee is Michel Desjardins.
The new community will consist of three (3) wards with their own identity.
There will be one elected Mayor, two elected Councilors per ward (=6) and two elected
Councilors at-Large.
The community "as a whole" could keep an existing name (e.g., Bouctouche or Greater
Bouctouche) or could have a new name. The Advisory Committee will consult with
community members on this matter. The name must be confirmed by May 15, 2022.
Residents will not have to change their mailing addresses.

NEXT STEPS
•
•
•
•

Hold Open House Sessions
o March 22, 2022, between 7 and 9 pm (J. K. Irving Centre)
o March 23, 2022, between 7 and 9 pm (Salle paroissiale Sainte-Anne)
Confirm the name
Analyze financial issues, prepare a municipal budget and better understand the impact
of amalgamation on residents' taxes
Make any other decisions that will facilitate the work of the new City Council

